
             Les sacs d’école 
 
Un marchand vend deux sortes de sacs d'école, des grands et des petits.  
-Le prix d'un grand sac est le double de celui d'un petit.  
-Le premier jour de classe, il vend 15 petits et 9 grands sacs.  
-Le jour suivant, il vend 9 petits et 15 grands sacs et encaisse 180 euros de plus que le jour précédent..  
Quel est le prix d’un grand sac, quel est le prix d’un petit sac ?  
Expliquez votre raisonnement.  
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